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en combi-short moulant, aloun Marchal et Henrique Furtado se 
toisent, s’affrontent du regard, se campent au centre du plateau 
et poussent un cri du ventre : le challenge est lancé. Face à face, 
dans une proximité à la fois complice et provocatrice, ils se 
préparent. ils explorent toute une palette de sons et de mouvements 
aux registres détonants, de la lutte aux jeux d’enfants les plus 
taquins, des borborygmes aux chansons douces, de la simple 
expiration au cri bestial. des mécanismes évolutifs emmènent les 
performers toujours plus loin dans leur exercice, laissant les corps 
se désarticuler et les gorges se déployer. le pas de deux glisse de 
la violence réglementée au plaisir de la sensualité, qui reposent 
tous deux (et c’est le plus troublant) sur l’écoute, le mimétisme 
et l’échange des mouvements. au rythme de ces répétitions, les 
voix et les visages, rieurs et cruels, s’enchevêtrent, s’acoquinent 
et rivalisent. Henrique Furtado et aloun Marchal sont enfin prêts…
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aloun Marchal (France – suède), est 
improvisateur, danseur et chorégraphe. en 
2008 et 2012, il reçoit la bourse danceweb. 
il chorégraphie gerro, Minos and Him avec 
simon tanguy et roger sala reyner. en 2010, 
ils obtiennent le second prix danse elargie 
et en 2013, le prix de la meilleure pièce de 
danse au festival stuttgarter tanz und teater 
Festival. aloun Marchal tourne actuellement 
deux de ses créations : gerro, Minos and 
Him ainsi que trippel, une commande 
de la compagnie spinn basée à goteborg. 
en tant que performer, il tourne dans More 
than naked, une pièce massivement nue 
créée par la chorégraphe autrichienne 
doris uhlich, ainsi que dans les dernières 
pièces de la compagnie spinn. il créé aussi 
régulièrement des performances in situ. aloun 
a décidé de se lancer professionnellement 
dans la danse quand il comprit que réfléchir 
ne lui suffisait pas. il s’est rendu compte qu’il 
n’était plus dans une expérience directe de 
la réalité, mais qu’il confondait les idées des 
choses et les choses ellesmêmes, comme 
un randonneur obnubilé par la carte et ne 
regardant plus le paysage. depuis ce jour-là, 
aloun est fasciné par les moments qui n’ont 
pas de significations évidentes, et dont le 
sens apparaît petit à petit.

Henrique Furtado p. Vieira 
(portugal – France) danseur, performer 
et chorégraphe, Henrique vit et travaille 
entre le portugal et la France. ingénieur en 
génie énergétique et environnement, il 
suit sa formation artistique dans plusieurs 
institutions Françaises (insa de lyon, 
extensions – cdc de toulouse, prototype ii 
– abbaye de royaumont). il est interprète 
pour bleuène Madelaine, eric languet, 
aurélien richard, céline cartillier, tino 
sehgal et Vera Mantero. en outre, il est 
marqué par des rencontres avec plusieurs 
artistes tels que sophie perez et Xavier 
boussiron, João Fiadeiro, daniel linehan, 
sofia dias et Vitor roriz, Marta izquierdo, 
andrew Morrish, entre autres. il collabore 
actuellement avec aloun Marchal et chiara 
taviani (Stand still you ever-moving 
spheres of heaven) dans la mise en 
scène de spectacles où se chevauchent 
les styles, les genres, et où le costume, 
l’objet et la présence vocale ont une 
place prépondérante.
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en tournée

Journée -2 
arrivée des deux chorégraphes 
et du régisseur lumière

Journée -1 
Montage et répétitions
arrivée de la chargée de production

Journée J 
réglages techniques, répétitions au 
plateau et Jeu 1. démontage à l’issue 
de la représentation

Journée +1 
départ de toute l’équipe

noMbre de personnes en tournée

deux chorégraphes et performers
un régisseur lumière
une chargée de production

éléMents tecHniques

espace scénique minimum : 8m x 8m
dispositif bi-frontal avec gradins symétriques
personnel technique : un régisseur lumière 
supplémentaire pour le montage.
nous contacter pour obtenir la fiche 
technique complète.

durée  

50 minutes
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sconception et interprétation  

Henrique Furtado et  aloun Marchal
costuMes

camille rosa en collaboration  
avec rozenn lamand

draMaturgie  

céline cartillier
collaboration Musicale 

Jerzy bielski
création luMière 

eduardo abdala 
transMission cHants inuit 

Marie-pascale dubé
transMission danse du Ventre  

estela Ferreira
transMission catcH 

bruno ‘bammer’ brito 

production 

possibilitas (se) et siège (Fr)
coproductions

la place de la danse cdcn toulouse / 
occitanie dans le cadre de dna departures 
and arrivals, cofinancé par le programme 
europe creative de l’union européenne 
(Fr), le Festival de danse et de théâtre de 
göteborg (se), atalante (se)

Mises à disposition de studios 

alkantara (pt), eKa palace (pt), le tpe de 
bezons (Fr), le théâtre louis aragon (Fr), 
la ménagerie de verre (Fr), Vitlycke centre 
for performing arts (se), la briqueterie cdc 
Val-de-Marne (Fr)

soutiens  

Fundação calouste gulbenkian (pt), 
Fundação gda (pt), spedidam (Fr), Writing 
support with sacd beaumarchais (Fr), 
production support with sacd (Fr), drac 
ile-de-France (Fr), Västra götaland region 
(se), city of göteborg (se)

contacts

France
siège
aline berthou
siege.production@outlook.fr
0033 658 397818

sWeden
Vanessa labanino
vanessa@possibilitas.se
0046 704 659 936

portugal
Henrique Furtado
henrique.fpv@gmail.com

crédits photographiques 
alípio padilha 
philippe lebruman




